
   26
ème

 concours de nouvelles  

«Ecrire sous les Halles» DECIZE

Thème «J’ai oublié de te dire...»

Cette fiche doit être complétée  et  jointe à votre nouvelle.

Titre de la nouvelle:   

CATEGORIE:    Adulte  □

                            Lycéen □

                            Collégien □   

(Cochez la catégorie à laquelle vous appartenez)  

NOM du candidat/de la candidate:

PRENOM:

ADRESSE POSTALE:

N° de téléphone:

Email:

Signature du candidat/de la candidate,

L’Association «Lire sous les Halles» s’engage à ne pas divulguer vos coordonnées.

(La partie ci-dessous est à compléter uniquement par les candidats scolarisés).

NOM  DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE:

ADRESSE:

VOTRE CLASSE:

NOM  DE VOTRE PROFESSEUR DE LETTRES:

Les  membres  de  l’association  «Lire  sous  les  Halles»  vous  remercient  pour  votre

participation.                                                       

nouvellesdecize@gmail.com - www.liresousleshalles.eklablog.com - lyc58-genevoix.ac-dijon.fr
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L’Association « Lire sous les Halles »
 et le Lycée Maurice-Genevoix

 organisent leur 26ème Concours de Nouvelles
« Écrire sous les Halles »

— RÈGLEMENT —
  Ce concours récompensera plusieurs nouvelles inédites  et originales  sélectionnées

par  des  jurys  de  lecteurs   (composés  de  jeunes  et  d’adultes,  lecteurs  assidus  et

passionnés).

1) Catégories concernées : Collégiens de cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème),

Lycéens (ou jeunes hors scolarité jusqu’à 18 ans) et Adultes.

2) Le thème choisi cette année :

«J’ai oublié de te dire...»

3) Les qualités  d’expression et  d’imagination seront  les critères  essentiels  pour

l’attribution  des  prix.  On  n’oubliera  pas  que  la  qualité  d’un  texte  exige  des

constructions  grammaticales  correctes,  une  bonne orthographe  et  une  ponctuation

soignée, éléments indispensables au plaisir du lecteur.  Les meilleures nouvelles qui

seront publiées pourront faire l’objet de corrections, en concertation avec l’auteur.

4) La nouvelle rédigée (une seule nouvelle par auteur, un seul auteur par nouvelle)

devra comprendre de 1 à 5 pages pour les adultes et de 1 à 3 pages pour les jeunes
(nombre de pages maximum).

La nouvelle sera dactylographiée, en police Arial, taille 12, interligne 1, marge 2,5 et

présentée sur format A4, sans mention du nom de l’auteur. Le titre de la nouvelle
devra obligatoirement figurer en haut de chaque page, et la pagination (ex. 1/3,

2/3,  3/3  pour  une  nouvelle  de  3  pages)  en  bas  et  à  droite  de  chaque  page.

Le titre de la nouvelle devra être original et différent de:    «J’ai oublié de te dire...»

5) Cette nouvelle devra être transmise en 1 exemplaire pour les scolaires, en
5 exemplaires  pour  les  adultes,  accompagnée  obligatoirement  de  la  fiche
d’inscription complétée (p.4 du présent règlement).

6) Les membres de l’association « Lire sous les Halles » ne sont pas autorisés à

participer au concours.

7) Le dépôt ou l’envoi de la nouvelle se fera à cette adresse:

Association «Lire sous les Halles»
Concours de Nouvelles «Écrire sous Les Halles»
1, rue Jean-Jacques Rousseau    58300 DECIZE

(Tél. 06.51.26.29.91) avant le lundi 10 janvier 2022- date limite de réception.
Les auteurs joindront une enveloppe rectangulaire (110X220) timbrée,
libellée  à  leur  nom et  leur  adresse  (pour  envoi  de  l’invitation  à  tous  les

participants, qu'ils soient lauréats ou non).

8) Les récompenses seront remises lors des Journées Litter'Halles 2022, à une date

restant  à  définir.  Les  résultats  paraîtront  dans  la  presse  ainsi  que  sur  le  blog  de

l'association (www.liresousleshalles.eklablog.com).

9) Les récompenses :
- 1er prix des nouvelles Adultes, Lycéens, Collégiens : 100 euros
- 2e prix des nouvelles Adultes, Lycéens, Collégiens : 75 euros
- 3e prix des nouvelles Adultes, Lycéens, Collégiens : 50 euros
- du 4e au 10e prix des trois catégories : un livre
- Coup de cœur «Lire sous les Halles» : 50 euros
- Coup de cœur de la «Librairie Délivrer des mots»
- Coup de cœur de la «Bibliothèque Municipale»
- Prix spéciaux de nos partenaires

À noter: Seuls seront prévenus les primés des catégories scolaires (sans précision sur

leur  classement  ou  récompense).  Seront  également  avertis  les  lauréats  adultes

habitant à plus de 50 km de Decize. Si un lauréat n’est pas présent à la remise des

prix, sa récompense majorera la dotation de l’année suivante.

10) La  meilleure  nouvelle toutes  catégories  confondues  sera  publiée  dans  le
Magazine Municipal de Decize, tiré à 4000 exemplaires.

11) L’auteur s’engage à ne pas copier, emprunter ni imiter une œuvre déjà parue par

ailleurs, quel qu’en soit le support.

12) La participation au présent concours implique de la part des auteurs l’abandon

des droits relatifs à la publication et à la diffusion de leur nouvelle par l’Association.

13) La participation à ce concours vaut acceptation du règlement.
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